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1. Installation du module

1. Extraire l'archive : carnetstage.xxx.tar.gz (xxx : numéro de version) dans le 
répertoire des modules du Moodle de destination. Par défaut : .../moodle/mod

Après extraction, si tous s'est bien passé, vous y trouverez un répertoire intitulé 
'carnetstage'.

2. Se connecter en tant que 'administrateur' sur le moodle de destination.
Cliquez sur 'notifications' dans le bloc 'administration du site'.

Un message doit vous informer que la base de données a été correctement 
modifiée et que les tables correspondantes au module 'carnetstage' ont été 
créées avec succès.

3. Le module est installé et l'activité 'carnetstage' peut être créée dans un 
cours.

Page 3 sur 20



2. Création et pré-configuration de l'activité

1. Se rendre dans un cours Moodle et être authentifié avec un utilisateur 
possédant les droits nécessaires à la création d'une activité.
2. Dans la liste déroulante 'Ajouter une activité...', sélectionnez 'Carnet de 
stage'.

3. Vous arrivez sur une page de pré-configuration de l'activité. Donnez lui un 
nom. Spécifiez les dates d'ouverture et de fermeture du carnet aux stagiaires.

4. La section 'Réglages communs aux modules' est inutile dans le sens où 
l'activité ne gère pas spécialement les groupes.

5. Cliquez sur 'Enregistrer'. L'activité est créée.

Note : Toutes les informations saisies à cette étape sont modifiables 
ultérieurement en utilisant le bouton 'Modifier Carnet de stage' dans l'entête de 
page.
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3. Configuration de l'activité

A ce stade, l'activité est créée mais nécessite un peu de configuration pour être 
utilisable.

Se connectez à l'activité avec un utilisateur reconnu comme 'encadrant 
éditeur'. (exemple : admin Moodle, responsable de cours Moodle, enseignant 
Moodle)

3.1. Gestion des encadrants

Un encadrant est une personne qui pourra être désignée en tant que 
'responsable de stage' ou 'tuteurs de stage' sur un stage.
Il faut sélectionner les futurs encadrants dans la liste des participants au cours. 
Ils doivent donc être inscrits au cours avec un compte Moodle de type étudiant 
au minimum.

Sélectionnez dans la liste des 'Encadrants potentiels', les personnes 
concernées et  cliquez sur 'Ajouter' pour les ajouter à la liste des 'Encadrants 
existants'.
Vous pouvez effectuer une sélection multiple de plusieurs noms dans une 
même liste en maintenant la touche CTRL appuyée au moment où vous cliquez 
sur le nom de la personne.
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3.2. Gestion des organismes

Un organisme est un établissement qui accueille ou fournit le stagiaire. 
L'interface de gestion des organismes permet d'ajouter, de modifier et de 
supprimer un organisme.

Lors de la création d'un organisme, le seul renseignement obligatoire est le 
nom de cet organisme. Les autres champs tels que adresse, code postal, 
cedex, pays, téléphone, fax, email, site web et information sont facultatif. Le 
champs information n'est actuellement pas utilisé dans l'exportation au format 
pdf, ni dans la consultation en ligne du stage.

3.3. Gestion des catégories d'objectifs

Les objectifs de stage sont composés d'une association entre une catégorie et 
une action qui définit l'objectif à atteindre. L'interface 'Gestion des catégories 
d'objectifs' permet d'ajouter, de modifier et de supprimer une catégorie de 
d'objectif.

Une catégorie se compose d'un libellé.
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3.4. Gestion de la banque d'Items 'action objectif'

Un item 'action objectif' est une action qui permettra de définir un objectif.
Cet item s'inscrira dans une catégorie.
L'interface 'Gestion de la banque d'Items 'action objectif'' permet d'ajouter, de 
modifier et de supprimer un item action objectif.  Toutes les actions définies 
dans cette interface seront disponibles lors de la création d'un objectif.

Il est possible d'ajouter les items un à un en utilisant le formulaire fourni, ou 
par liste en utilisant l'importation à partir d'un fichier csv.

Le format csv est un format ouvert de stockage de donnée au format texte. Un 
fichier csv, peut-être créer directement en tant que fichier texte, ou à l'aide 
d'un tableur (OpenOffice Calc, Microsoft Excel, ...). Un fichier csv doit respecter 
un format précis : 

Un fichier csv est une succession d'enregistrement. Un enregistrement peut 
posséder une ou plusieurs informations. 
 - caractère séparateur entre chaque enregistrement : 'retour_chariot'
 - caractère séparateur entre chaque donnée d'un enregistrement : ';' - point 
virgule
 - caractère d'encapsulation de donnée : " - guillemet
 
Exemple : 2 enregistrements comportant 3 données chacuns

"INFO_1";"INFO_2";"INFO_3"
"INFO_1";"INFO_2";"INFO_3"

 
Suivant le tableur utilisé le caractère d'encapsulation de données peut être 
omis. Cependant, il est préférable d'utiliser des outils respectant complètement 
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le format csv. Préférez donc l'utilisation de 'OpenOffice Calc' plutôt que 
'Microsoft Excel' (qui ne respecte pas la norme csv). 

Exemple concret d'une liste d'action :
Une liste d'action est donc une succession d'enregistrement avec un seul 
champ d'information (libelle). 
Une liste d'action au format csv ressemblera donc à ceci : 

"Action 1"
"Action 2"
"Action 3"

4. Création d'un carnet

Un carnet se créer à partir d'un carnet par défaut. A ce stade, vous avez deux 
manière de créer un carnet. 

4.1. Première méthode
Cette méthode est adaptée à la création de carnets très différents les uns des 
autres. Elle consiste à ne pas s'occuper de la configuration par défaut, et créer 
directement le carnet pour une ou plusieurs personnes. On configurera ensuite 
chaque carnet au cas par cas. Pour mettre en oeuvre cette technique, il suffit 
de cliquez directement sur le bouton 'Créer un ou plusieurs carnet' dans le 
menu 'gestion carnet' sur la page d'accueil du module.

Ensuite, il faut choisir les personnes concernées par ce carnet de stage pour 
créer un carnet par personne (sélection multiple, à l'aide de la touche CTRL, 
possible). Les personnes disponibles sont les participants au cours.
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Validez avec le bouton 'Créer'.

Ensuite, vous pouvez configurer individuellement chaque carnet créé.

4.2. Deuxième méthode
La seconde méthode est adaptée à la création de 'lots' de carnets présentant 
des similarités ou étant identiques exception faite du stagiaire concerné.

Dans ce cas, on configurera complètement le carnet par défaut et on créera le 
ou les carnets à partir de la configuration par défaut.
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5. Configuration d'un carnet

Cette section décrit la configuration d'un carnet en général. Elle est donc 
valable pour la configuration du carnet 'par défaut' et la configuration d'un 
carnet déjà créé.

La configuration du carnet se décompose en six sous sections :

5.1. Informations générales

Cette section permet de saisir l'intitulé du stage et le sujet du stage.

5.2. Organismes

Cette section permet de préciser l'organisme d'accueil et l'organisme 
responsable du stagiaire. L'organisme d'accueil est l'établissement qui 
accueille le stagiaire et l'organisme responsable est l'établissement qui fournit 
le stagiaire.
Le bouton 'nouveau' permet d'ajouter un organisme sans revenir au 
gestionnaire d'organisme.
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5.3. Encadrants

Cette section permet de préciser qui est le responsable de stage et qui sont le 
ou les tuteurs de stage.

Les encadrants disponibles pour le responsable de stage et les tuteurs de 
stage, sont les personnes désignées en tant que 'encadrant' dans la rubrique 
'Gestion des encadrants'.

5.4. Objectifs

Cette section permet de définir les objectifs du stage.
Un objectif est composé d'une catégorie, une action et le nombre de fois que 
cette action doit être répétée pour atteindre l'objectif.
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Les catégories disponibles dans la liste déroulante 'Catégorie' sont celles 
définies dans la rubrique 'Gestion des catégories d'objectifs'.
Les actions disponibles dans la liste 'Action' sont celles définies dans la 
rubrique 'Gestion de la banque d'items 'action objectif''.

Après chaque ajout d'objectif, la liste des objectifs est actualisée.
Il est possible de supprimer un objectif dans cette liste en utilisant le bouton 
'supprimer'.

5.5. Documents pédagogiques

Cette section permet de mettre à disposition du stagiaire des ressources. Il est 
possible de poster des fichiers ou des liens web vers une ressources en ligne.

La taille maximale des fichiers envoyés est fixée par Moodle. La valeur par 
défaut est 16 Mo.
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Après chaque ajout, la liste des documents pédagogique est mis à jour. Il est 
alors possible de supprimer un document précédemment ajouté en cliquant sur 
le bouton 'supprimer'.

5.6. Configuration

Cette section permet de renommer les sections 'action objectif', 'action autre' 
et 'remarque globale' qui par défaut ont un nom qui n'est pas toujours adapté 
au domaine d'activité du stage. Afin que le nouveau nom s'intègre 
correctement dans le reste de l'interface, il est demandé de fournir son 
singulier et son pluriel. Le nom de remplacement sera utilisé dans les 
interfaces de consultation du stage et dans l'exportation au format pdf. Il est 
préférable de faire commencer les noms de remplacement par une majuscule.

Cette section permet aussi activer ou de désactiver les sections 'action autre', 
'remarque globale' et 'document attaché'.
Si une des sections est désactivée, elle ne sera pas visible lors de la 
consultation du stage et lors de l'exportation pdf.
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6. Gestion des droits d'accès à l'activité

La gestion des droits utilisateurs à l'intérieur de l'activité déroge quelque peu 
aux règles habituelles de Moodle. L'activité reconnaît les utilisateurs selon trois 
profils. Un utilisateur présentant les caractéristiques correspondantes à deux 
profils différents se verra attribuer le profil avec le plus de droits. Les trois 
profils possibles sont : encadrant éditeur, encadrant et stagiaire. Pour 
déterminer le profil d'un utilisateur Moodle, les rôles Moodle et le rôle joué dans 
l'activité sont pris en compte.

Le tableau suivant illustre les profils possibles en fonction du rôle Moodle.

Moodle Carnetstage
Administrateur Encadrant éditeur

Responsable de cours Encadrant éditeur

Enseignant Encadrant éditeur

Enseignant non éditeur Stagiaire / Encadrant / Rien

Etudiant Stagiaire / Encadrant / Rien

Invité Rien

Un 'encadrant éditeur' est une personne possédant les droits d'édition sur le 
cours. Il est donc soit Administrateur, soit Responsable de cours, soit 
Enseignant dans Moodle.

Un 'encadrant' est une personne qui est nommé en tant que responsable de 
stage ou tuteur de stage sur au moins un carnet de stage.

Un 'stagiaire' est une personne qui est nommé en tant que stagiaire sur au 
moins un carnet de stage.

Suivant le profil de l'utilisateur, celui-ci obtient un certain niveau de droit :

Encadrant éditeur :
- Il voit tous les carnets de l'activité.
- Il a tous les droits sur les carnets.
- Dans les carnets où il joue le rôle de stagiaire, il n'a pas accès à la validation 
des actions objectifs.
- Il peut créer des carnets.

Encadrant :
- Il ne voit que les carnets de l'activité dans lesquels il joue le rôle de 
responsable, tuteur ou stagiaire.
- Dans les carnets où il joue le rôle de stagiaire, il n'a pas accès à la validation 
des actions objectifs.
- Dans les carnets où il joue le rôle de responsable ou de tuteur, il a tous les 

Page 14 sur 20



droits.
- Il ne peut pas créer de carnet.

Stagiaire : 
- Il ne voit que les carnets de l'activité dans lesquels il joue le rôle de stagiaire.

7. Consultation d'un carnet

Pour consulter un carnet, cliquez sur le nom du stagiaire dans la liste des 
carnets proposés sur votre page d'accueil de l'activité.

La consultation du carnet s'organise autour de, au maximum, six sections :

7.1 Informations générales

Cette section affiche les détails complets concernant le stage :
- le responsable du stage
- les tuteurs
- l'organisme responsable et ses coordonnées
- l'organisme d'accueil et ses coordonnées
- l'intitulé du stage
- le sujet du stage
- les documents pédagogiques mis à disposition
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7.2. Objectifs/Statistiques

Cette section fourni une vue des objectifs et des statistiques sur leurs 
avancement.

Pour un 'encadrant' et un 'encadrant éditeur', cette section permet de consulter 
le statut de validation du stage et de modifier ce statut.
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7.3. Actions objectifs

Cette section permet au stagiaire de saisir les actions en rapport avec un 
objectif qu'il effectue pendant son stage.

Une action objectif est datée, dénombrable, correspond précisément à un des 
objectifs dans la liste des objectifs, un commentaire sur l'action réalisée et le 
nom d'une personne ayant aider le stagiaire à réaliser l'action peuvent être 
saisi.

Les encadrants (éditeur ou non) ont la possibilité de valider et de commenter 
les actions objectifs réalisées par les stagiaires.
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7.4. Action autres

Cette section permet au stagiaire de saisir les actions qu'il effectue pendant 
son stage qui ne sont pas directement en rapport avec un objectif.

Une action autre est datée, dénombrable et un commentaire décrivant l'action 
peut être saisi.

Cette section à plus une vocation de carnet de bord. Elle peut être désactivée à 
partir de l'onglet 'configuration' du stage.

7.5. Remarques globales

Cette section permet de saisir des remarques sur le stage. Une remarque est 
composé d'un titre et du texte de la remarque. Elle peut être désactivée à 
partir de l'onglet 'configuration' du stage.

7.6. Documents attachés

Cette section permet de joindre des ressources de type fichier ou lien web vers 
une ressource déjà en ligne. La taille maximum d'un fichier est fixée par la 
configuration de Moodle. Elle est de 16 Mo par défaut.
Cette section peut être désactivée à partir de l'onglet 'configuration' du stage.
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8. Validation d'un carnet de stage

Il est possible, pour un encadrant (éditeur ou non) de valider chaque action 
objectif déposée par le stagiaire. Cette validation permet d'assurer un suivi par 
l'encadrant et un retour d'information pour le stagiaire.

Cependant, pour qu'un stage est le statut 'validé', il faut qu'un encadrant est 
validé le stage à l'aide de la fonction de validation disponible sur l'onglet 
'objectifs/statistiques' en mode consultation ou sur la liste des carnets à la fin 
de la ligne correspondant au stage.

9. Exportation d'un carnet au format pdf

Il est possible d'exporter un carnet au format pdf. L'exportation inclue toutes 
les informations disponibles sur l'onglet 'information générales' du mode 
consultation, le récapitulatif des objectifs et des statistiques, le détail de 
chaque action objectif, le détail de chaque action autre, le détail de chaque 
remarque globale et les documents attachés.

Cliquez sur l'icône pdf dans la liste des carnets pour télécharger le carnet 
choisit au format pdf.

Note importante : L'exportation au format pdf ne supporte pas la conversion 
des zones saisies avec l'éditeur de texte enrichi de Moodle. La conservation de 
la mise en forme de ces zones de texte n'est donc pas garantie par 
l'exportation pdf. Les images insérées dans ces zones ne seront pas exportées 
non plus.
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10. Exportation de carnets par lots

Il est possible d'exporter plusieurs carnets au format pdf en une seule fois. Pour 
cela, il faut utiliser la fonction d'exportation au format zip. Sélectionnez les 
carnets, que vous souhaitez exporter, en cochant la case devant chaque carnet 
dans la liste des carnets. Puis, cliquez sur le bouton 'Créer une archive zip'.
Vous pouvez ensuite téléchargez un fichier zip contenant un exemplaire au 
format pdf de chaque carnet demandé.
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